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Mot de la mairesse 

C’est avec plaisir que nous vous présentons le p’tit bottin de L’Isle-
Verte, un outil fort pratique dans votre recherche d’informations. 
 
Ce document regroupe les divers services municipaux, les comités 
œuvrant dans la communauté, les entreprises qui y sont établies 
ainsi que les événements annuels auxquels vous pouvez participer. 
 
Vous y trouverez également une présentation de notre village, 
reconnu pour son décor naturel, sa grande diversité économique, 
culturelle et touristique et bien entendu, son emplacement en 
bordure du fleuve Saint-Laurent. 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à joindre l’équipe municipale, qui se fera un plaisir de répondre 
à vos interrogations.  
 

Bienvenue à L’Isle-Verte! 
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Un peu d’histoire… 

En 1535, Jacques Cartier a remarqué la verdure d’une île sise en face du Saguenay. Le nom a été 
donné d’abord à l’île (Verte), puis à la seigneurie (de L’Isle-Verte) et enfin à la municipalité sur la rive 
sud (L’ISLE-VERTE).  

La seigneurie fut concédée une première fois en 1653 à Louis de Lauson. Mais c’est Jean-Baptiste Côté 
qui fut le premier seigneur à s’y installer au printemps 1711 avec sa famille. Lui et ses successeurs 
étaient des défricheurs et des agriculteurs.  

En 1811, Louis Bertrand, homme d’affaires et industriel, arrive à son tour. Il devint le premier maire 
de L’Isle-Verte en 1845, puis seigneur en 1849, député de Rimouski à l’Assemblée législative du Bas-
Canada de 1832 à 1848, président-fondateur de la Société d’agriculture du comté de Rimouski en 
1848. 

En 1828, la paroisse est érigée canoniquement sous le vocable de la Décollation de Saint-Jean-
Baptiste de L’Isle-Verte. Pierre Béland en devint le premier curé. L’église actuelle (3e) a été inaugurée 
en 1855 et consacrée en 2003. 

1835, érection civile. Plus tard, en 1952, L’Isle-Verte est divisée en deux 
municipalités : le village et la paroisse, puis regroupée en 2000.  

(Source : Le Circuit patrimonial de L’Isle-Verte) 

… Les armoiries de la Municipalité 

Les armoiries de la Municipalité de L’Isle-Verte ont été créées en 2001 suite à la 
fusion des municipalités du Village de L’Isle-Verte et de la Paroisse Saint-Jean-
Baptiste de L’Isle-Verte. 

Ainsi, l’église est celle des deux municipalités regroupées. La ferme représente la 
réalité rurale et agricole de la municipalité. La grande étendue d’eau rappelle le 
majestueux fleuve St-Laurent dans lequel se trouvent une petite île qu’est l’île 
Ronde où se désaltèrent les marcheurs du sentier de la bouette et la grande île (île 
Verte) qu’est la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs où habitent des 

dizaines d’insulaires et sur laquelle un grand nombre de touristes se prélassent durant la saison 
estivale. 

Le petit cours d’eau évoque la rivière Verte qui sillonne les terres agricoles, les forêts de feuillus et de 
conifères. La faune est représentée par l’oie blanche que nous retrouvons à profusion au printemps et 
à l’automne et par le canard qui vient nicher sur la réserve nationale de faune. En plus des oiseaux, on 
aperçoit un chevreuil qui rappelle la faune sauvage. 

Le tout, traversé par deux voies de communication, soit la route 132 et le chemin de fer. 

Voilà ce qu’est L’Isle-Verte : une municipalité où il fait bon vivre! 
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Centre administratif municipal 
141, rue Saint-Jean-Baptiste 
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0 

Téléphone : 418 898-2812 
Télécopieur : 418 898-2788 

.municipalite.lisle-verte.qc.ca 
 
Directeur général : Guy Bérubé, 
poste 301 
 

Directeur général adjoint : Benoit Randall,  
poste 304 
 
Secrétaire de direction : Audrey-Anne Dubé, 
poste 300 
 
Coordonnatrice des loisirs  
et de la vie communautaire : Chantal Amstad, 
poste 306 
 
Contremaître : Poste vacant, poste 302 
 
Inspecteur en bâtiment / émission de permis : 
Stéphanie Cyr-Massé 
 
Directeur de caserne : Éric Bérubé  
553, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup 
418 862-5901 

 

 
 
Garage municipal  
335, 2e Rang 
poste 303 
 
Centre récréatif et salle communautaire 
136, rue Saint-Jean-Baptiste 
poste 307 
 Local des jeunes « La Cabane » 
 Terrain de jeux estival 
 
La Friperie du Nordet 
143, rue Saint-Jean-Baptiste 
poste 308 
Nathalie, responsable 
 
Bibliothèque municipale 
136, rue Saint-Jean-Baptiste 
poste 309 
Anne-Marie Pelletier et Karine Martel,  
responsables 
 
Comité consultatif d’urbanisme 
Gilles Dupuis, président 
418 898-6074 

Pour connaître le calendrier des séances du conseil municipal, consultez le site Internet de la 
municipalité ( .municipalite.lisle-verte.qc.ca) ou encore notre journal local (Le p’tit journal). Elles se 
tiennent à tous les 2e mardis du mois et débutent à 20 h à la salle du conseil à la caserne incendie 
(210, rue Saint-Jean-Baptiste). Les membres du conseil municipal vous invitent à y assister et à y 
participer! 

Vous pouvez retrouver tous les procès-verbaux au bureau municipal et sur le site Internet de la 
Municipalité. 

Les séances du conseil municipal 

Services municipaux 
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Mairesse 
Ginette Caron 

 

Conseiller, siège # 1 
Véronique Dionne 

 

Conseiller, siège # 2 
Poste vacant 

 

 

Conseillère, siège # 3 
Sophie Sirois 

 

Conseiller, siège # 4 
Stéphane Dubé 

 

Conseiller, siège # 5 
Jean Pelletier 

 

 

Conseiller, siège # 6 
Bernard Nieri 

Le conseil municipal 

Le comité des loisirs 

Le comité municipal des loisirs est composé de citoyens bénévoles, d’élus et de la coordonnatrice des 
loisirs et de la vie communautaire. Il a pour objectif de supporter les initiatives des citoyens, autant 
pour les jeunes, les adultes et les aînés et d’offrir des activités de loisirs répondant aux besoins de la 
population. 

Les différentes programmations (automne, hiver, été, relâche, etc.) vous sont acheminées par la poste 
et sont accessibles sur le site de la Municipalité et sur la page Facebook Loisirs de L’Isle-Verte. Les 
activités de loisirs sont aussi annoncées dans Le p’tit journal, publié une fois par mois. 

Information : 418 898-2812, poste 306 

Les nouveaux arrivants 

La Municipalité de L’Isle-Verte, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les nouveaux résidants qui 
ont choisi d’élire domicile sur son territoire. 

Pour toutes ces personnes nouvellement établies à L’Isle-Verte, une trousse de renseignements 
généraux a été conçue spécialement à votre intention dans le but de faciliter votre arrivée et votre 
établissement dans votre nouvelle communauté. Nous vous invitons à vous procurer cette pochette 
d’informations utiles et pratiques en vous présentant durant les heures habituelles d’ouverture, au 
comptoir de votre centre administratif municipal (141, rue St-Jean-Baptiste).  

Information : 418 898-2812, poste 306 
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Fondée en 1998, la Corporation de développement économique et touristique 
(CDET) de L’Isle-Verte a pour objectifs de promouvoir le développement local sous 
toutes ses formes, de favoriser les initiatives et de faire connaître les avantages 
économiques de la région. 
 
Les actions de la corporation doivent favoriser le développement de tous les secteurs d’intervention : 
économie, tourisme, culture, santé, loisirs et services à la communauté. Entre autres, la CDET a lancé 
en 2016 le programme d’achat local « Si c’est L’Isle-Verte, j’achète! ».  
 
Avec la participation d’élus(es) municipaux, les représentants de la corporation déterminent 
annuellement les priorités en matière de développement et s’assurent de leur réalisation. Ils 
collaborent avec l’agent de développement et s’impliquent dans les différents comités. 

Président 
Cynthia Calusic 

 

 

 

Agent de développement 
Gérald Dionne 
418 551-8423 
gdionne@mrcrdl.quebec 

 

 

Kiosque d’information  
touristique 
20, rue Villeray 
De juin à septembre : 
418 898-2812, poste 310 
Hors saison :  
418 898-2812, poste 300 

La Corporation de développement économique et  

touristique (CDET) de L’Isle-Verte 

https://www.facebook.com/cdet.delisleverte
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Municipalité Amie Des Aînés 

La Municipalité de L’Isle-Verte est en processus de refonte de la Politique 
de la famille et des aînés. 
 
Cet outil s’inscrit dans une perspective de continuité des efforts de la part 
de l’administration, les partenaires de plusieurs organismes et de la 
population pour créer un milieu de vie épanouissant pour tous. Cette 
nouvelle politique a à cœur le bien-être et l’épanouissement des familles 
et des aînés. La démarche a donné l’opportunité de dresser le portrait des 
actions à entreprendre afin de permettre à toute la population de 
bénéficier de services municipaux adaptés à leurs besoins et de vivre dans 
un environnement sain et sécuritaire. Elle a permis de produire un plan 
triennal qui priorise des objectifs selon différents secteurs, tels que : le transport, l’habitation, 
l’inclusion sociale, l’engagement social des citoyens, l’environnement, la communication et 
l’information, le soutien communautaire, l’organisation municipale, les services de santé et 
l’accessibilité aux services et infrastructures. En tout, ce sont 24 actions qui ont été concrètement 
identifiées et qui seront réalisées au cours des prochaines années. 
 
La politique de la famille et des aînés a été élaborée grâce à la participation de citoyens de tout âge, 
de partenaires, d’organismes et de bénévoles du milieu, afin d’avoir une politique qui répond le plus 
possible aux réels besoins de la population. 
 
Il est possible de consulter la politique sur le site Internet de la Municipalité et au bureau municipal. 

Politique de la famille et des aînés 

Dans une démarche MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale, quels que soient l’âge ou 
les capacités des personnes visées. Les politiques, les services et les structures qui touchent les 
environnements bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant 
actifs. 
 
Mise de l’avant par le Secrétariat aux aînés et encadrée par le Centre de recherche sur le 
vieillissement du C.S.S.S de l’institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, cette démarche a 
suscité un engouement monstre au Québec. Aujourd’hui, c’est plus de 750 municipalités et MRC qui 
participent au projet MADA sur l’ensemble du territoire québécois et L’Isle-Verte en fait parti depuis 
2015. 
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Coffre à bouger 

Depuis l’été 2015, les enfants et les parents de L’Isle-Verte peuvent jouer gaiement avec de nouveaux 
équipements dans le cadre de l’initiative nommée « Coffre à bouger » proposée par le Comité saines 
habitudes de vie MRC de Rivière-du-Loup. 
 
Les municipalités de la MRC de Rivière-du-Loup se sont procuré des équipements adaptés et 
attrayants, générateurs de plaisir, de rires et de sourires pour les enfants, les adolescents… et leurs 
parents! Ainsi, balles / ballons aux couleurs et aux usages variés, cordes à danser, échasses, ensemble 
de badminton et de tennis, frisbees, jeux de drapeaux et de fer et petits équipements pour carrés de 
sable, notamment, viennent bonifier une programmation d’activités de loisir déjà bien étoffée! 
 
Il est donc possible d’utiliser du matériel sportif gratuitement et en tout temps selon le mode « libre-
service ». N’hésitez pas à jetez un coup d’œil! Du matériel est disponible à la bibliothèque municipale 
et au parc Samuel Côté durant la saison estivale. 
 
Depuis 2019, du matériel hivernal est également disponible! Vous pouvez emprunter gratuitement 
raquettes et équipements de glisse au local de la patinoire durant les heures d’ouverture. 
 
Information : 418 898-2812, poste 306 
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Centre d’accès à Internet  

Accès Internet sans fil gratuit 

Une zone d’accès public sans fil gratuit à Internet est accessible 
à partir du 141, rue Saint-Jean-Baptiste (bureau municipal). Ce 
service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il est 
possible de se connecter même lorsque le bureau municipal 
est fermé. 

Service Prix (taxes incluses) 

Numérisation 0.50 $ 

Télécopie 

- Local Gratuit 

- Frais interurbain 1.30 $ 

Impression texte 

- En noir et blanc 0.30 $ la feuille 

Impression image 

- En noir et blanc 1.15 $ la feuille 

Plastification 

- 8 ½ x 11 1.15 $ chacune 

- 8 ½ x 14 1.75 $ chacune 

- 11 x 17 2.30 $ chacune 
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Bureaux de poste 

L’Isle-Verte  
132, rue Saint-Jean-Baptiste 
L’Isle-Verte (Québec)  G0L 1K0 
418 898-2002 
 

L’Isle-Verte Ouest  
64, rue Villeray 
L’Isle-Verte (Québec)  G0L 1L0 
418 898-2779 

Coordination du Service de 
garde en milieu familial 
CPE de Rivière-du-Loup 
Thérèse Dubé, responsable 
418 862-7553, poste 103 
 
 
 

Milieu familial 
Jenny Lagacé  
4, rue d’Auteuil 
418 898-2150 
5 places subventionnées 
 
 
 

CPE des Cantons 
10, rue Verreault 
France Laflamme, directrice 
418 898-2227 
Benoit Randall, président 
cpedescantons@gmail.com  
21 places subventionnées 
 

Services de garde 

Services éducatifs 

École Moisson-d'Arts  
136, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 868-6836 
 
Secrétariat : poste 0 
Service de garde : poste 1 
 
 

Directrice 
Johanne Lussier 
 
 
Conseil d’établissement  
Anaïs Giroux-Bertrand,  
présidente 
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Services d’urgence et de santé 

Résidences et logements sociaux 

Police Incendie Ambulance 
911 
 

Info-Santé (1) et Info-social (2) 

(24h  7jrs) 
811 
 

Hydro-Québec 
1-800-790-2424 
 

Centre antipoison (24 h  7 jrs) 
1-800-463-5060 
 

CLSC 
CLSC Rivières et Marées 
22, rue Saint-Laurent 
Rivière-du-Loup 
418 867-2642 
 

CLSC L’Isle-Verte 
150, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 868-1000, option 2, option 4 
 

Médecins  CLSC L’Isle-Verte 
Dr Jacques Caron 
Dr André Munger 
418 862-0333  
 
 
 
 

Centres hospitaliers 
Hôpital régional du Gand-
Portage 
75, rue Saint-Henri  
418 868-1000 
 
Centrale des rendez-vous 
418 868-1020 
 
Hôpital de Trois-Pistoles 
550, rue Notre-Dame Est  
418 851-1111 
 
Pharmacie 
Familiprix 
P. Lépicier et MH. Miousse inc.  
136-A, rue Seigneur-Côté 
418 898-3111 

 
Massothérapeute 
Lynda Cloutier 
9, rue des Forges 
418 866-0075 
 
Soins podologiques 
Marlène St-Laurent 
151, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-6280 
 
 

Centres d’entraide 
Centre de prévention du suicide  
et d’intervention de crise  

(24 h  7 jrs)  
1-866-277-3553 
 
SOS Violence conjugale  

(24 h  7 jrs)  
1-800-363-9010 
 

Tél-jeunes (24 h  7 jrs)  
1-800-263-2266 
 
Direction de la protection de la 

jeunesse (24 h  7 jrs)  
1-800-463-9009 
 
Aide Abus Aînés  

(8 h à 20 h  7 jrs)  
1-888-489-2287 
 
Service d’information pour aînés 
de la MRC de Rivière-du-Loup 
418 867-8011 
 
La Bouffée d’air (santé mentale) 
418 867-8580 

Foyer Jacqueline Dumont 
11, rue Dumont 
418 898-2070 
 
Les Habitations de L’Isle-Verte 
2, rue Verreault 
Valérie Dionne, responsable 
418 714-2811 

Les Habitations Populaires de L’Isle-Verte 
3, rue La Noraye 
Gilberte Chassé, responsable 
418 898-3637 
 
Villa Rose des Vents 
151, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2152 
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Chorale paroissiale 
Danielle Bélanger, responsable 
418 898-2864 
 

Comité de liturgie 
Marielle Marquis, responsable 
par intérim 
418 898-2405 
 

Curé : Yves Pelletier 
 

Fabrique  
Daniel Gauthier, président 
418 898-4040 
 

Formation à la vie chrétienne  
Stéphane Dubé, responsable 
418 898-2639 
 

Garde paroissiale 
Stéphane Dubé, président 
418 898-2639 
 

Presbytère 
150, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2682 
 
 
 

Présence de l’Église dans 
le milieu 
Marielle Marquis, responsable 
418 898-2405 
 

Vie des communautés  
chrétiennes 
418 898-2682 
 

Vie Montante 
418 898-2682 

Services religieux 

Associations et organismes 

Cercle de Fermières  
Céline Côté, présidente 
418 898-3386 
 

Chevaliers de Colomb  
Guy Bérubé, Grand Chevalier 
418 898-3094 
 

Club des 50 ans et plus 
140, rue Saint-Jean-Baptiste 
Robert Ouellet, président 
418 898-5439 
 

Club Les Verlois (motoneige) 
452, 4e Rang 
Jean-Rock Tardif, responsable 
418 898-2183 
418 860-5639 (club) 
 

Corporation le Cœur de L’Isle-
Verte 
Yves Gagnon, président 
coeurdelisle-verte@gmail.com 
 

Comité des bénévoles 
Aline Bourgoin, présidente 
418 898-4063 
 

Corporation de développement 
économique et touristique 
(CDET) 
Cynthia Calusic, présidente 
 

Groupe de naturalistes 
(excursion en nature et 
conférence) 
Mireille Poulin, responsable 
418 898-2561 
naturalisteslisleverte@outlook.com 

 

L’Isle pousse verte 
Information à venir... 
 

Fondation du patrimoine 
Marcel Lévesque, président 
Gilberte Chassé, responsable des 
locations 
418 898-3637 

Les Amis des aînés (activités) 
Marielle Marquis, présidente 
418 898-2405 
 
Les Élites du PARC (relève agricole) 
Benjamin Beaulieu, président 
418 497-2146 
 

UPA du BSL (syndicat de base) 
Représentants :  
Patrick Gagnon, président 
Gilles Dupuis, Secrétaire-
trésorier et représentant de 
L’Isle-Verte 
418 898-6074 
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Hébergements 

Gîtes aux Deux Ruisseaux 
379, 2e Rang 
418 898-5270 
 
Gîte Le Diplomate 
489, route 132 Est 
418 898-2313 
 

Gîte La Grande Ourse 
6, rue du Verger 
418 898-2763 
 
Maison de la Montagne 
211, ch. de la Montagne 
Cathie Pelletier 
418 898-6074 

Restaurant-Motel Le Barillet 
75, rue Seigneur-Côté 
418 898-2421 
 
Maison de Sarto  
(mai à novembre) 
30, rue Talbot 

Gilberte Chassé 
418 898-3637 

Alimentation 

Boulangerie et pâtisserie 
La Maison du pain 
(mai à octobre) 

8, rue Gauvreau 
418 898-2667 

 
Épicerie  
Marché des Iles 
108, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2052 

 
Poissonnerie 
Marché des Trois Fumoirs 

47, rue Seigneur-Côté 
418 898-2046 

Producteur de fraises 
Ferme Côte d’Or 

623, ch. Pettigrew 
418 898-3345 
 

Potager Côte d’Or (produits du 
terroir et bar laitier) 
Ouverture saisonnière 
186, rue Seigneur-Côté 
418 898-2993 
 

Producteur de fruits et  
légumes 
Les Verdures de l’Isle 
477, 2e Rang 
418 863-2561 

Restauration 
Casse-croûte des filles 

Ouverture saisonnière 
136, rue Seigneur-Côté 
418 898-3131 
 
Érablière Saindon 
18, ch. du Coteau-des-Érables 
418 898-3460 
 

Restaurant-Bar Le Barillet 
75, rue Seigneur-Côté 
418 898-2421 

Événements 

Carnaval de L’Isle-Verte 
En février-mars 
 

Festival de la balle-donnée 
« Gaston Rivard » 
En juin 
Virginie Filion et Éric Ouellet, 
responsables 
       Festival de balle-donnée 
 
 

Fête nationale 
En juin 
 

Fête des voisins 
En juillet 
 

Fête de la famille 
En août 

 
 
 

 

 

 

 
 

Marché de Noël 
Annulé en 2020... 
 

Chantal Amstad 
418 898-2812, poste 306 
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Art et Artisanat 

Atelier UNIK-ART (articles en bois) 
1, rue d’Auteuil 
418 868-5275 
 
Diane D’Amours sur appel 

 
418 898-3157 

L’Algue d’Or (papeterie) 
47, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-4075 
 
La Mousse de Mer (savonnerie) 
66, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-3313 

 
 
 

Commerces 

Coiffeurs et esthétique 
Beauté esthétique Mylène 
(Électrolyse, esthétique et 
bronzage) 

348, 3e Rang Est 
418 860-5324 
 

Coiffure Élodie 
42, rue Notre-Dame 
418 898-6303 
 

Coiffure Virginie 
34, rue de la Savane 
418 866-1407 
 

Engrais, fertilisant, 
meunerie, conditionnement 
de céréales 
Agriscar Coopérative agricole 
129, rue de la Coop 
418 898-6011 
418 898-2526 
 

Garage 
Mécanique Usinage M. Ouellet 
283, rue Seigneur-Côté 
418 898-3368 
 

 
 

Horticulture et centre  
jardin 
L’Union des jardiniers 
136, rue Seigneur-Côté 
418 898-2168 
 

La Sapinière des Sables 
433, 2e Rang Est 
418 898-3932 
 
Les Serres Du Mont 
100, route de la Station (St-Éloi) 
418 898-3283 
 

Nourriture pour animaux 
Ferme Bélanger 
73, ch. du Coteau-des-Érables 
418 714-0068 

 
Plomberie 
Service Express Eau R.S. 
28, rue Louis-Bertrand 
581 648-8779 
418 551-1531 

 
Quincaillerie, meubles et  
électroménagers 
Magasin L.J. Pettigrew  
124, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2881 

Vente de remorques 
Les Remorques de L’Isle 

59, route 132 Ouest 
418 894-1678 
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Services professionnels 

Construction et industries 

Construction, rénovation 
et entretien 
Construction Roland Lebel 
255, rue Seigneur-Côté 
418 898-2586 / 418 868-4766 
 

Excavation Camille Dumont 
180, ch. du Coteau-du-Tuf 
418 898-3340 / 418 868-4221 
 

Les Entreprises de l’Île 
190, ch. du Coteau-du-Tuf 
418 898-3465 
 

Ébénisterie / Menuiserie 
L’Atelier de L’Isle-Verte 
3, rue du Verger 
418 898-3253 

Industries et manufactures 
La Filature de L’Isle-Verte 
61, rue Villeray 
418 898-2050 
 
Scierie Léopold Lévesque 
557, rang 2 
418 898-5516 
 
Thermo Compresse 
29, rue Villeray 
418 898-2846 
 
Tourbière Ouellet et Fils Inc. 
187, rang de la Plaine 
418 898-2364 
 
 

Tourbière Réal Michaud et Fils 
527, route 132 Est 
418 898-6007 
 
Verco International 
April Super Flo 
9, rue Béland 
418 898-5151 
 
XMétal 
89, rue Villeray 
418 898-3330 

Conférences et formations 
Lise Pelletier 
581 648-8100 
 

Déneigement 
Jean-François Caron 
418 898-2493 
 

Stéphane Lebel 
418-860-9589 
 

Entretien paysager 
Jean-Michel Bélanger 
418 860-9937 
 

Graphiste 
Annick Pelletier 
79, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2219 

Multimédia 
Conception Oznogco 
34, rue Villeray 
418 898-3583 
 

Publicité 
Publicité MF 
29, rue Villeray 
418 898-2846 
 

Réparation  
d’électroménagers 
Service Daniel Lévesque 
179, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2642 
 
 
 
 
 

Salons funéraires 
Centre funéraire J-G. Rioux 
162, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 851-1962 
 

Rés. funéraire J. Fleury et Fils 
20, rue La Noraye 
418 851-3156 
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Services ornithologiques 
Go Oiseaux 
146, ch. du Coteau-des-Érables 
418 898-2561 
 

Services financiers et  
assurances  
Caisse populaire Desjardins de 
Viger et Villeray 
91, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2061 

Comptabilité L.M. Enr. 
171, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-3733 
 
Hypotheca 
Denis Côté 
65, rue Notre-Dame 
418 860-5078 
 
 
 

Promutuel Rivière-du-Loup 
135, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2311 
 

Vente de pièces automobiles 
Alxmic Performance 
Alexandre Michaud 
329, rang 2 
418 868-8486 

Transport 

Attraits naturels et culturels 

La Cour de Circuit 
199, rue Saint-Jean-Baptiste 
581 648-8412 
 
La maison Louis-Bertrand 
168, rue Saint-Jean-Baptiste 
418 898-2581  
 
 

La Réserve nationale de Faune 
(Maison Girard / maison de la 
faune) 

371, route 132 Est 
418 898-2757 
 
La Route de l’Estuaire  
(Route Verte / réseau cyclable) 
418 867-3015 

Société du parc côtier Kiskotuk 
Rivière-du-Loup 
Robert Gagnon, directeur 
418 867-8882, poste 201  
 
 
 

Transport DP Inc. (lait) 
81, rue Notre-Dame 
418 898-2613 
 
Transport Ferme Bélanger 
79, ch. du Coteau-des-Érables 
418 898-6093 
 
Les Entreprises Gérald Dubé 
(chaux) 
100, rue Villeray 
418 898-2146 
 

Transport Gérald Pelletier (lait) 
81, rue Notre-Dame 
418 898-2613 
 
Transport J.-G. Dumont (vrac) 
12, ch. du Coteau-du-Tuf 
418 898-2288 
418 868-8783 
 
Traversier Le Peter-Fraser 
170, rue du Quai 
418 898-2843 
www.traverseileverte.quebec 

Transport Vas-y (collectif) 
Rivière-du-Loup 
418 862-8005 
www.transportvasy.qc.ca  
 
Transport scolaire  
Maurice Bélanger 
418 898-2170 
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Nous comptons sur vous pour nous informer d’éventuels changements, et ce, 
afin de mieux informer la population. Merci beaucoup! 

418-898-2812, poste 300 

Les Isle-Vertoises et les Isle-Vertois vous  

souhaitent la bienvenue chez nous! 

JOURS AVANT-MIDI APRÈS-MIDI 

Lundi FERMÉ AU PUBLIC 13 h à 17 h 

Mardi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 

Mercredi FERMÉ AU PUBLIC 13 h à 17 h 

Jeudi 8 h 30 à 12 h 13 h à 17 h 

Vendredi 8 h 30 à 12 h FERMÉ 

Pour votre information 

JOURS HEURES 

Dimanche 

(période hivernale) 
15 h 15 à 16 h 30 

Lundi 19 h à 20 h 

Jeudi 13 h à 15 h 

JOURS HEURES 

Du mardi au vendredi 13 h 30 à 16 h 30 

Samedi 13 h 30 à 16 h 

Bureau municipal 
141, rue St-Jean-Baptiste 

Friperie du Nordet 
143, rue St-Jean-Baptiste 

Bibliothèque municipale 
136, rue St-Jean-Baptiste 

Municipalité de L’Isle-Verte 
Loisirs de L’Isle-Verte 

www.municipalite.lisle-verte.qc.ca 
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